
Avis public de sélection d’un prestataire de services 

Unité de recherche UR17AGR04               

N° 151/22 

13/06/2022 

 

Objet de l’annonce  

L'Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur (ESAM), avec le présent avis public, 

a l’objectif de sélectionner un contractuel en production animale et ressources 

fourragères (prestataire de services), Pour le compte de l’unité de recherche 

Biodiversité & Valorisation des Ressources en Zones Montagneuses UR17AGR04 

 

Objet du service et procédures de réalisation   

Le contractuel sera responsable de : 

- Contribution au suivi des travaux de recherche de l’unité  

- Suivi de l’état d’avancement financier de l’unité  

- Analyses physico-chimiques des produits agricoles échantillonnées (Miels, Huiles 

essentiels, huiles végétales, fromage, œufs et poulet fermier...)  

- L’archivage et le traitement des données.  

- Rédaction de rapports, et P.V  

Le/a candidat(e) sera affecté(e) à l'ESAM et sera sous la supervision du chef de l’unité   

  

Salaire et modalité de payement  

Le salaire brut du prestataire de services sera réalisé mensuellement après la 

signature d’une convention de prestation de services à raison de 800 DT brut par mois. 

 

Durée du contrat 

 La collaboration avec le candidat démarre après la signature du contrat, pour une durée 

de 10 mois 

 

Profil demandé  

Formation : Licence en production animale et ressources fourragères  

Compétences et qualifications requises : 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Avoir une bonne capacité de communication, d’analyse et de rédaction des rapports 

- Avoir une bonne planification des taches demandées et des objectifs visés, 

- Maîtrise des langues Arabe, Française et Anglaise (souhaitable) ;  

Les critères de sélection 

Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les conditions 

demandées, seront évaluées selon les critères suivants : 

L’adéquation du diplôme avec le profil demandé (Critère éliminatoire) 

 

 



 

 

PFE 
Non conforme Conforme Typique Max 5 

Pts 0 02 05 

Expérience professionnel De 1 à 6 mois 

 

1 pt 

Plus de 6 mois 

02 

 

Max 6 pts 

Stages effectués   De 1 à 30 jrs 31 jrs et plus  
Max 4pts 

0.25 01 

Diplôme  1 ère diplôme 

après diplôme 

demandé 

2 -ème diplôme 

après diplôme 

demandé 

 

Max 2 pts 

01 01 

Formations  0.5 par formation Max 2 pts 

Séminaires  0.25 par séminaire Max 1 pt 

 

Les points seront comptabilisés après l’obtention du diplôme demandé 

 

Présentation des candidatures 

Les personnes intéressées devront déposer leurs dossiers de candidature directement ou 

par poste au bureau d'ordre de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur (ESAM).  

Adresse : Route de Tabarka-7030 Mateur-TUNISIE.  

 

Le dernier délai de la réception des dossiers est fixé 13 juillet 2022 à 12 :00 h  

 

Eléments constitutifs du dossier 

- Formulaire d’inscription (selon le modèle ci-attaché) dûment rempli, daté et signé du 

candidat)  

- Copie du document d’identité  

- Lettre de motivation  

- Curriculum vitae (mentionnant le numéro de téléphone et l'adresse e-mail)  

- Copie conforme des diplômes et des attestations des expériences professionnelles, des 

stages, des formations effectuées et des participations à des manifestations scientifiques 

(séminaires, rencontres, workshops etc.) (certifiées conformes à l’original) 

- Page de garde de PFE  

- N.B : Diplômes ou certificats scannés ne seront pas considérés.   
 

 

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

 المدرسة العليا للفالحة بماطر

  

 استمارة ترشح

 إلبرام عقد اسداء خدمات

 

 الشهادة العلمية المطلوبة ...............................
 

 : ............................................................................. اسم المترشح ولقبه

 .................................................................الشهادة العلمية المتحصل عليها: 

 

 الوثائق المكونة لملف الترشح 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

-  

 ......... في .............

 إمضاء المترشح 

  

 المكونة لملف الترشح الوثائ

   

   

 

 خاص بمكتب الضبط


